
                                

Actu-Molenbeek # 65 
(16 février 2015) 

 
La semaine dernière : 
 
Un Molenbeekois à The Voice Belgique : il 
s’appelle Mehdi Jaba, jeune étudiant en 
comptabilité. Il avait séduit le jury par sa 
chanson en arabe. Pour I like Molenbeek, il 
interprète « T’aime » de Patrick Fiori !  

 

 
 

 
L'ancien hangar de Bruxelles-Propreté, à la 
Porte de Ninove, n'est plus qu'un vaste amas de 
gravats. La démolition de ce chancre est 
terminée mais les ouvriers s'activent à déblayer 
les lieux. La commune de Molenbeek soutient le 
projet des riverains qui souhaitent un espace 
vert à cet endroit.  
 

 

 
 

 
L’avenue des Myrtes à Molenbeek est, depuis 
les travaux  de construction du bassin d’orage 
en 2011, dans un piteux état. La commune va 
bientôt la rénover entièrement. Présentation du 
projet qui s’attaquera aussi au problème de la 
mobilité…      

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=963948983636105&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=963948983636105&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=965242540173416&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 
C’est carnaval dans les rues de Molenbeek ! Les 
enfants de l’école Winderoos, tous déguisés, ont 
formé un cortège coloré pour sillonner les rues 
autour de leur quartier. Il y avait pas mal 
d’ambiance… Petit aperçu en vidéo ! 
 

 

 

 
Suite à une pétition de parents des écoles 
Sainte-Ursule et Vier Winden, dans la chaussée 
de Merchtem, se plaignant de la vitesse 
excessive des automobilistes, le service Mobilité 
a récemment organisé une réunion pour 
présenter un projet de circulation. Ce dernier 
prévoit notamment de bloquer le trafic 
automobile entre la chaussée de Gand et la rue 
de la Perle. Explications de l’échevin de la 
Mobilité, Jan Gypers… 
 

 

 

 
Ce samedi 14 février 2015, la commune a rendu 
hommage au roi Albert Ier, mort tragiquement 
à Marche-les-Dames, il y a 81 ans, le 17 février 
1934. Des fleurs ont été déposées par l’échevine 
Sarah Turine au pied du buste du Roi dans le 
parc Albert.  
 

 

 

https://www.facebook.com/video.php?v=965797686784568&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=965903176774019&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=965903176774019&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=967103896653947&set=vb.567264296637911&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=967103896653947&set=vb.567264296637911&type=2&theater


 

A venir : 

 

 
Le documentaire « Patience, patience, t’iras au 
Paradis » de la journaliste Hadja Lahbib, qui 
s’intéresse au destin d’un groupe de femmes 
marocaines venues en Belgique dans les années 
60, sera projeté ce jeudi 19 février à 19h à la 
Maison des Cultures (67 chaussée de 
Merchtem). 
Par ailleurs, le film sortira également en salle, au 
cinéma Vendôme le 25 février. 

 

 

 

Le service de la culture néerlandophone invite à 
la fête ce jeudi 19 février à la salle du 
Sippelberg (1 av. du Sippelberg). Les participants 
assisteront au spectacle « Lang zullen we 
leven » offert par Connie et Micha qui leur 
rappelleront des souvenirs musicaux des années 
60 à 80. 
 

 

 
 

 
Journée du conte ce samedi 21 février : la 
bibliothèque communale n°2 (située rue des 
Béguines, 103) accueille, de 10h à 12h, des 
conteuses qui présentent aux enfants (de 0 à 
5 ans ou de 4 à 10 ans) des albums, nouveaux et 
anciens. 

 
 

Le comité de quartier Le Maritime se prépare à 
sa grande brocante du 28 mars sur le square des 
Libérateurs. En attendant, les chineurs se 
retrouveront ce samedi 28 février au Centre 
communautaire Maritime (93 rue 
Vandenboogaerde). 
Infos et réservations : Jean-Louis Mahieux 
T. 0471/13.45.83. 
 

 

 

http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Samedi_conte/2894/


 
La culture à Molenbeek ? Vous êtes à la bonne adresse ! 
Le portail culturel de Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, édite aussi une lettre 
d’information culturelle gratuite. Vous souhaitez la recevoir ? Il suffit de nous 
envoyer votre adresse mail, ainsi que vos nom et prénom à 
info@culture1080cultuur.be. 
 

http://www.culture1080cultuur.be/
mailto:info@culture1080cultuur.be

